
          CALENDRIER des Newsletters
             du 23 Mars au 6 Avril 2018

Alors, notez bien votre agenda 
du 23 Mars au 6 Avril 2018

#1 - ATELIER - disponible le vendredi 23 mars
#2 - ATELIER - disponible le lundi 26 mars
#3 - ATELIER - disponible pour mon anniversaire ;-) 
 le mercredi 28 mars
#4 - ATELIER - disponible le vendredi 30 mars
#5 - ATELIER - disponible le lundi 2 avril
#6 - ATELIER - disponible le mardi 3 avril
#7 - ATELIER - disponible le mercredi 4 avril
#8 - ATELIER - disponible le jeudi 5 avril 

A l’occasion de l’ouverture des inscriptions pour ma 
formation CARNET DE VOYAGE - Dessinez ici & 
là-bas, je souhaite vous offrir 8 ATELIERS Carnet 
de Voyage.

Avec ce défi vous allez voir et pratiquer quelques 
uns des sujets que je propose avec ma formation.

Ces ATELIERS Carnet de Voyage sont entièrement 
gratuits et qui sait, peut-être que cela vous donnera 
envie de vous inscrire à la formation ?

Pour chacun de 8 Ateliers vous allez recevoir un 
e-mail, pour ne pas les rater (dates en bleu). Puis à 
partir du 6 avril, une fois que vous aurez reçu les 8 
Ateliers, nous repasserons au mail traditionnel avec 
l’Atelier de Dessin du vendredi (dates en vert).

Puis si vous le souhaitez vous pouvez nous montrer 
vos réalisations dans notre groupe privé Facebook 
Ateliers Créatifs >> https://www.facebook.com/groups/
DessinezAvecRenata
IMPORTANT >> Si vous n’êtes pas sur Facebook 
je vous invite à mes les montrer par mail, ce sera 
toujours un plaisir de voir comment vous progressez 
et constater que vous êtes très motivés !

Attention, ces ATELIERS en vidéo avec 8 exercices 
seront uniquement disponibles jusqu’au 6 avril 
minuit. Ils font partie de la formation «Carnet de 
Voyage - Dessiner ici & Là-bas», vous pourrez 
toujours les faire quand vous le souhaiterez une 
fois inscrit à la formation.

Page du Sommaire des ATELIERS
Ci-dessous les informations pour accéder aux 
Ateliers Carnet de Voyage privé et gratuit >>

8 ATELIERS Carnet de Voyage - Sommaire
LIEN = https://wp.me/P4hKTp-6Vo
Mot de passe = Avril2018 >> Page suivante la Fiche pour les exercices >>
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8DÉFI Ateliers Carnet de Voyage
A l’occasion de l’ouverture des 
inscriptions pour ma formation 
CARNET DE VOYAGE, je souhaite 
vous offrir 8 ATELIERS Carnet de 
Voyage.

Avec ce défi vous allez voir et 
pratiquer quelques uns des sujets 
que je propose avec ma formation.

Ces ATELIERS Carnet de 
Voyage sont entièrement gratuits 
et qui sait, peut-être que cela vous 
donnera envie de vous inscrire à la 
formation ?  (*v*)


